	
  
	
  
	
  

	
  

Guide pour la demande d’admission dans un établissement collégial
autre que le SRACQ
SRAM (Service régional d’admission du Montréal Métropolitain)
Adresse :

https://sram.qc.ca/

Cégeps de la région de Montréal et environs (regroupe certains établissements en région par exemple
cégep Abitibi-Témiscamingue).
Le SRAM a accès à votre dossier scolaire par l’intermédiaire du SRACQ.
Vous devez envoyer votre paiement selon les modalités prévues.

SRASL (Service régional d’admission du Saguenay – Lac Saint-Jean)
Pour faire une demande en ligne vous référez à l’adresse suivante : www.srasl.qc.ca
Établissements suivants : Alma, Chicoutimi, Jonquière, St-Félicien, Chibougamau, Charlevoix.
Le SRASL a accès à votre dossier scolaire par l’intermédiaire du SRACQ.
Vous devez envoyer votre paiement selon les modalités prévues.

COLLÈGES PRIVÉS

Votre demande d’admission et tous les documents nécessaires doivent être parvenus à
l’établissement concerné avant le 1er mars 2015
Documents généralement exigés par les établissements pour procéder à l’analyse de votre dossier :
(vérifier l’information auprès du collège concerné)
1Un certificat de naissance
2Un chèque ou mandat poste à l’ordre de l’établissement concerné
3Le plus récent relevé de notes du secondaire du MELS
4Le dernier bulletin disponible de l’année scolaire en cours
5Joindre le formulaire de demande d’admission complété
*

Généralement les établissements n’exigeront pas les originaux et accepteront les copies, vérifier
l’information sur le site Internet de l’établissement.

Collège BART :
La demande doit se faire par la poste. Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription à l’adresse
suivante : www.bart.ca sous l’onglet « inscription ».
Cliquer sur l’icône « inscription » dans le haut de la page d’accueil. La procédure pour la demande
d’admission sera alors détaillée sur le site.
Coût de l’inscription : 150$
Collège O’Sullivan : Pour certains programmes contingentés, une priorité sera accordée en fonction de
la date de dépôt de la demande d’admission.
3 façons de s’inscrire : En personne ou en ligne.
Ø En personne : en communiquant au 418-529-3355 pour obtenir un rendez-vous.
Ø En ligne : www.osullivan-quebec.qc.ca
Cliquer sur l’icône «Inscription»
Choisir l’onglet correspondant au programme de formation, puis cliquer sur «Admission en
ligne».
Compléter le formulaire d’admission et l’envoyer.
N’oubliez pas d’envoyer par la poste les documents exigés ainsi que le paiement.
Coût de l’inscription : 50$

CNDF – Campus Notre-Dame-de-Foy
La demande doit se faire en ligne via le site www.cndf.qc.ca

Cliquer sur «Demande d’admission en ligne». Dans le bas de cette page se trouve le lien pour le
formulaire d’admission.
N’oubliez pas d’imprimer la confirmation de votre inscription sur laquelle apparaît votre code
d’usager. Conserver ce document pour s’y référer, au besoin.
Coût de l’inscription : 50$
Collège Mérici
Via le site : http://www.merici.ca/
Cliquer sur l’icône «Études», puis sur «Admission» dans le haut de la page d’accueil.
Imprimer et remettre le formulaire en personne lors du 1er février entre 9 h et 12 h avec les
documents requis ou expédier le tout par la poste à l’adresse indiquée.
Coût de l’inscription : 45$ (75$ pour les programmes bilingues)

CÉGEP CHAMPLAIN ST-LAWRENCE
1. Demande d’admission par Internet : http://www.slc.qc.ca/
2. Envoyer par la poste les documents requis :
Photocopie du relevé de notes du MELS
Photocopie du plus récent bulletin (5e secondaire)
Photocopie du certificat de naissance (si né(e) dans une autre province ou dans un autre pays)
English Test Registration Form (à imprimer sur le site du collège)
Coût de l’inscription : 30 $ pour la demande d’admission + 30 $ pour le test d’anglais
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